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Le présent concours a pour objectif d’encourager et de promouvoir le travail des étudiants-

chercheurs des cycles supérieurs inscrits dans les programmes du secteur des sciences de 

l’éducation à l’UQAR. 

 

 Il permet, d’une part, aux étudiants-chercheurs inscrits dans un programme de 2e et 3e cycles 

(au profil recherche) de partager avec la communauté universitaire (collègues étudiants, 

professeurs, chargés de cours, membres de l’administration, employés et autres intervenants) 

les résultats de leurs travaux de recherche en éducation en développant leurs habiletés et leurs 

compétences à communiquer dans un contexte de vulgarisation scientifique par affiche.  

 

 D’autre part, ce concours s’inscrit dans le cadre des efforts constants de la communauté 

universitaire pour promouvoir les études aux cycles supérieurs et la recherche qui s’y réalise. 

Ainsi, ce concours veut rejoindre tout spécialement un auditoire étudiant de 1er cycle en 

éducation afin qu’ils s’intéressent davantage à la recherche et aux études supérieures. Ce 

concours se veut un moyen pour leur permettre de comprendre comment la recherche 

contribue de manière essentielle à l’avancement des savoirs et à l’amélioration des pratiques 

en éducation. 

 

 

Article 1 – Objectifs du concours de vulgarisation scientifique par affiche 

 

1.1 De façon plus spécifique, ce concours vise les objectifs suivants : 

 

 développer des habiletés communicationnelles scientifiques; 

 vulgariser le savoir dans le but de diffuser des résultats de recherche en s’adaptant à un 

public varié; 

 faire valoir la qualité et l’originalité des travaux de recherche dans le champ de 

l’éducation; 

 participer à la promotion des études supérieures et de la recherche en sciences de 

l’éducation, notamment auprès des étudiants de 1er cycle en éducation; 

 sensibiliser un large public à l’importance et aux retombées de la recherche en sciences de 

l’éducation. 

 

Article 2 – Conditions d’admissibilité 
 

2.1 Pour être admissible à ce concours, l’étudiant-chercheur doit satisfaire les conditions 

suivantes lors de son inscription au concours : 

 

 être inscrit comme étudiant à la maîtrise ou au doctorat en éducation à l’UQAR (dossier 

actif sinon inactif depuis moins d’un an ou avoir fait le dépôt initial pour évaluation sans 

toutefois avoir fait le dépôt final du mémoire ou de la thèse duquel la présentation par 

affiche verra à tirer son contenu); 

 être en train de réaliser ou de compléter un mémoire ou une thèse dont le sujet s’inscrit 

dans l’un des axes du Groupe de recherche APPSO soit, l’apprentissage ou la 

socialisation (projet duquel la présentation par affiche verra à tirer son contenu). 

 

Note : Il n’est pas obligatoire que l’étudiant-chercheur soit membre du Groupe de recherche 

APPSO pour participer au concours. 
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2.2 L’étudiant-chercheur ou son projet peuvent être jugés inadmissibles à ce concours à tous 

moments dans le processus si : 

 

 l’étudiant-chercheur s’est vu décerné un prix dans le cadre de ce même concours lors 

d’une édition antérieure; 

 l’étudiant-chercheur ne satisfait pas aux conditions d’admissibilité ci-haut mentionnées; 

 le projet de l’étudiant-chercheur soumis dans le cadre du concours n’est pas celui mené 

comme chercheur principal dans le cadre du programme d’études poursuivi au moment du 

concours; 

 pour toute(s) autre(s) raison(s), le Groupe APPSO ou le jury chargé d’évaluer les projets 

juge qu’il y a présence d’une irrégularité en lien avec le statut de l’étudiant-chercheur ou 

avec la nature du projet soumis dans le cadre du présent concours. 

 

2.3 L’étudiant-chercheur ne peut soumettre annuellement qu’un seul projet dans le cadre du 

présent concours. 

 

 

Article 3 – Inscription au concours 

 

Pour participer au concours, l’étudiant doit faire parvenir un dossier complet par courriel 

comprenant les deux documents suivants : 

 

 une preuve d’inscription à la maîtrise ou au doctorat en éducation à l’UQAR ou un 

relevé de notes en date des jours précédant le dépôt du dossier de candidature au 

présent concours;  

 

 le formulaire d’inscription rempli en caractères d’imprimerie, daté et signé. Le 

formulaire comprend un résumé du travail de recherche. La dimension des différentes 

sections est seulement indicative. Il faut toutefois s’assurer que le texte apparaisse bien 

dans les limites du formulaire pour l’impression. 

 

Note : Toutes les inscriptions incomplètes, erronées ou ne remplissant pas les conditions 

d’admissibilité seront rejetées.  

 

 

Le formulaire d’inscription et la date limite pour s’inscrire au concours sont disponibles  

sur le site web du Groupe de recherche APPSO. 

http://www.uqar.ca/recherche/la-recherche-a-l-uqar/unites-de-recherche/groupe-de-recherche-

sur-lapprentissage-et-la-socialisation-appso/presentation-objectifs-mission-appso  

 

Les dossiers complets doivent être transmis par courriel à l’adresse suivante : appso@uqar.ca 

 

 

 

 

 

 

http://www.uqar.ca/recherche/la-recherche-a-l-uqar/unites-de-recherche/groupe-de-recherche-sur-lapprentissage-et-la-socialisation-appso/presentation-objectifs-mission-appso
http://www.uqar.ca/recherche/la-recherche-a-l-uqar/unites-de-recherche/groupe-de-recherche-sur-lapprentissage-et-la-socialisation-appso/presentation-objectifs-mission-appso
mailto:appso@uqar.ca
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Article 4 – Calendrier du concours 

 

4.1 Déroulement. Le concours de vulgarisation scientifique par affiche se déroule annuellement 

soit au Campus de Rimouski ou Campus de Lévis.  

 

4.2 Délibérations du jury en comité de sélection. Le jury se réunit et délibère le jour même du 

concours. 

 

4.3 Remise des prix. Tous les participants, les membres du jury et les autres personnes 

intéressées sont conviés à la remise des prix qui se déroulera après le concours. 

 

 

Article 5 – Kiosques des étudiants-chercheurs participants 

 

5.1 Espace disponible pour l’affichage. Les participants au concours ont à leur disposition un 

panneau d’exposition. Tous les travaux de recherche doivent minimalement être présentés 

sous forme d’affiche.  

 

5.2 Format et dimensions de l’affiche. Le format suggéré est de 36 pouces X 48 pouces.  

 

5.3 Publicité. L’étudiant-chercheur peut avoir toute la documentation qu’il désire exposer ou 

encore des dépliants qui concernent sa recherche et qu’il désire distribuer au public. Le 

placement publicitaire ou visibilité offerte à un partenaire (individu, organisme, entreprise) 

n’est pas permis à moins d’en formuler une demande au Groupe de recherche APPSO dans 

les semaines précédant la tenue de l’activité et d’avoir reçu par écrit un accord pour pouvoir 

procéder à un tel affichage sur le matériel utilisé lors de l’activité.  

 

 

Article 6 – Processus d’évaluation 

 

6.1 Réception et validation des dossiers de candidature. Les membres (le directeur et deux 

membres du comité de vulgarisation scientifique) du Groupe de recherche APPSO sont 

responsables de la réception et de la validation des dossiers des étudiants qui s’inscrivent au 

concours. Après la vérification de la conformité du dossier (en se référant à l’article 2), un 

accusé de réception électronique est adressé au candidat, confirmant sa participation au 

concours. 

 

6.2 Évaluation de la participation au concours et désignation des gagnants. L’évaluation des 

participants au concours est réalisée par un jury. 

 

6.3 Le jury de sélection des gagnants. Le jury est chargé d’examiner et d’évaluer (selon les 

critères d’évaluation proposés à l’article 8) la présentation par affiche des différents 

étudiants-chercheurs. Les membres du jury se réunissent une seule fois, le jour même du 

concours, pour confronter leurs évaluations respectives et désigner, à majorité simple, les 

présentations répondant aux critères d’évaluation et d’excellence visée, leur rang ainsi que la 

liste des candidats gagnants. La décision du jury est finale. 
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6.4 Confidentialité des travaux du jury de sélection. L’évaluation détaillée réalisée par chacun 

des membres du jury à propos des candidats ainsi que les travaux du comité de sélection 

demeurent confidentiels. 

 

 

Article 7 – Composition du jury de sélection 
 

7.1 Le jury de sélection est composé de trois à quatre personnes parmi lesquelles se trouveront :la 

direction du Groupe de recherche APPSO ou son mandataire, deux membres du Groupe de 

recherche APPSO et, la direction du Comité de programme de cycles supérieurs ou son 

mandataire. 

 

 

Article 8 – Critères d’évaluation  

 

8.1 Les critères utilisés par le jury dans l'évaluation des présentations par affiche sont les 

suivants : 

 

 Qualité de la vulgarisation du travail de recherche (40 %) 

- Manifestation de la maîtrise du sujet 

- Originalité et pertinence du projet de recherche 

- Clarté et cohérence de la présentation du sujet (textes, schémas, figures, graphiques, etc.) 

- Capacité de synthèse 

 

 Rigueur et pertinence de la méthode de recherche (40 %) 

 - Définition appropriée de la problématique 

 - Formulation claire des objectifs et/ou des hypothèses de recherche 

 - Méthodologie détaillée 

 - Justesse de l’interprétation des résultats et/ou retombées anticipées de la recherche 

 

 Qualité de la communication (20 %)  

- Qualité de la langue parlée et écrite 

- Cohérence, fluidité et suivi logique des informations 

- Capacité à réagir et répondre clairement aux questions et commentaires des participants 

 

 

Article 9 – Prix 

 

9.1 Nature des prix. Le but de la remise de prix (bourses) dans le cadre du concours de 

vulgarisation scientifique par affiche est de souligner la qualité, lire l’excellence des projets 

présentés par les étudiants au regard des critères établis. Il est donc important de noter que 

ces prix ne sont pas des prix de participation. 

 

9.2 Nombre et valeurs des prix décernés. Parmi les projets évalués, le jury doit : 1) déterminer 

le nombre de projets répondant aux standards minimaux de qualité, 2) déterminer leur rang 

respectif (en ordre décroissant par rapport au score obtenu à l’aide de la grille d’évaluation), 

3) confirmer le nombre et la valeur des prix décernés. 
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Note : Dans le cas où le jury verrait à considérer que peu de projets (voir aucun) ne répondent aux 

standards minimaux de qualité (décision laissée au bon jugement du jury), le Groupe 

APPSO se réserve le droit de revoir à la baisse le nombre ou la valeur des prix décernés. 

Aussi, en présence d’un nombre élevé de projets répondant aux critères en terme 

d’excellence, le Groupe APPSO se réserve le droit de revoir à la hausse le nombre ou la 

valeur des prix décernés (sous réserves de disponibilités budgétaires et d’approbation de 

la direction du Groupe). 

 

9.3 Prix associés à chacun des rangs. Les trois gagnants reçoivent respectivement les montants 

suivants : 

 

1er prix :  350 $ 

2e prix :   250 $ 

3e prix :   150 $ 

 

Note : Le nombre de prix et leur valeur peuvent changer à tout moment et ce, en fonction de la 

disponibilité des sommes reçues en subventions ou en commandites venant de l’UQAR 

et/ou de partenaires de l’interne ou de la communauté. 

 

9.4 Lettre officielle. Les prix remis aux lauréats sont accompagnés d’une lettre officielle. 

 

 

Article 10 – Autorisation de communication 

 

10.1 Les gagnants autorisent le Groupe de recherche APPSO à utiliser à des fins publicitaires 

leurs nom et prénom, le titre de leur recherche, sans restriction ni réserve et sans que cela 

leur confère droit à une rémunération ou un avantage quelconque. 

 

 

Article 11 – Langue de communication 

 

11.1 Les candidats doivent présenter, autant à l’oral qu’à l’écrit, des travaux de recherche réalisés 

en langue française. 

 

 

Article 12 – Informations nominatives 

 

12.1 Le concours de vulgarisation du Groupe de recherche APPSO se réserve le droit de vérifier 

tous les renseignements fournis par les candidats. 

 

12.2 Les informations personnelles divulguées par les candidats dans le cadre du présent 

concours sont destinées exclusivement au concours de vulgarisation du Groupe de 

recherche APPSO. 

 

12.3 Le Groupe de recherche APPSO assure la confidentialité des informations personnelles 

pouvant être recueillies dans le cadre du concours. 
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Article 13 – Propriété intellectuelle 

 

13.1 Tout participant s’inscrivant au concours certifie qu’il respecte les droits d’auteur et la 

propriété intellectuelle d’un tiers. 

 

 

Article 14 – Responsabilités  

 

14.1 Le Groupe de recherche APPSO se réserve le droit de modifier ou d’annuler le présent 

concours si les circonstances l’y obligent.  

 

14.2 Le groupe de recherche ne peut être tenu responsable pour le bris et le vol, entre autres, des 

équipements technologiques utilisés par l’étudiant-chercheur dans le cadre de ce concours. 

Si les participants décident d’utiliser ces équipements technologiques, ils sont responsables 

d’apporter, d’installer et d’entreposer le matériel. 

 

 

Article 15 – Règlements et litiges  

 

15.1 Litiges. En participant au concours, les étudiants acceptent les règlements précédemment 

énumérés. Advenant toutes situations litigieuses, le Groupe de recherche APPSO se donne 

le droit de prendre toutes décisions pour remédier à la situation. 

 

15.2 Contravention aux règlements. En cas de contravention aux présents règlements, le 

Groupe de recherche APPSO et le jury peuvent disqualifier un étudiant-chercheur 

participant. 

 

 

Article 16 – Autres dispositions 
 

16.1 Le masculin singulier est utilisé dans ce document afin d’alléger le texte. 

 

______________________ 


